
À la recherche du mot perdu 
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P R O F I T  

1 – Pègre
2 – Récession
3 – Obésité

1  2  3  4  5  6
T E C H N O

1 – Tatouage
2 – Ecstasy
3 – ClipS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juin 2011

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est la troisième lettre
de l’alphabet.

- Mon deuxième est un meuble de
repos.

- Mon troisième n’est pas en haut, il
est en …

- Mon quatrième est notre planète
chérie.

- Mon tout est en âge d’être marié,
mais ne l’est pas.

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Légumineuse qui sert à faire le tofu.
2 – Sons de fréquence trop élevée pour
être perçus par l’oreille humaine.

3 – Rongeur spécialiste en construction

de digues.

4 – Belle fleur odorante, sa tige est

épineuse.

5 – Lieu destiné à loger les chevaux.

Mot recherché : Substance alimen-

taire à saveur douce._________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – État d’Europe sur l’Atlantique formé de plateaux descendant en gradins

vers l’océan.
2 – Ici, on cultive la vigne et mon vin le plus célèbre est le porto.
3 – Je compte plus de 10 millions d’habitants, dont certains habitent ma

capitale, Lisbonne.

COUPON-RÉPONSE

4 – Fusions
5 – Impôt
6 – Taupe

4 – Hip-hop
5 – Noctambule
6 – Oreilles
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La gagnante du
DÉFI de mai
est Cynthia
Verreault, 10
ans de Prévost.

RÉPONSES DE MAI 2011
CHARADE :
K – Mai – Rat – Man = Cameraman
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P L A G E
1 – Pion
2 – Lundi
3 – Août
4 – Gorille
5 – Estomac
Qui suis-je? Le canal de Panama

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI. 

Christian Roy

Le 31 mars 2011 s’est
déroulé, à l’école secon-
daire des Hauts-Sommets,
située à Saint-Jérôme, un
symposium portant sur
l’efficacité énergétique.

Dans le cadre de leurs cours, les
180 élèves de troisième secondaire
ont monté une exposition sur plu-
sieurs sujets tous reliés à l’efficacité
énergétique. Des équipes de deux ou
trois étudiants ont été créées et cha-
cune d’entre elles devait traiter
d’une thématique telle que le chauf-
fage, le gaz naturel, le transport, etc.
Les 59 équipes devaient s’assurer de
garder l’intérêt des visiteurs, entre
autres, en ayant un aspect visuel
intéressant. De plus, leur présenta-
tion leur a permis d’être évalués sur
leur compétence à communiquer
oralement dans le cadre de leur
cours de français.

Quant à lui, Bruno Berthiaume,
étudiant participant au symposium,
a bâti son projet sur le thème de la
maison 100% écologique. Son
coéquipier et lui proposaient, à tra-
vers une présentation de 15 à 20
minutes, plusieurs méthodes pour
convertir un foyer complètement
normal en une habitation efficace
énergétiquement. Des réservoirs de
récolte des pluies, des panneaux
solaires, des éoliennes de maison et
des puits de lumière sont quelques-
uns des exemples suggérés pour
obtenir une maison 100% écolo-

gique. « Je suis heureux d’avoir aidé
des gens à économiser plus d’énergie
dans leur maison. […] J’ai trouvé ça
très plaisant. J’en ai appris beau-
coup, mais ce qui était bien c’était
de le transmettre aux autres », sou-
ligne le jeune étudiant motivé. Il est
important de souligner que ces deux
jeunes ont gagné le prix de perfor-
mance pour une note de 97% qui
est le meilleur résultat possible d’ob-
tenir avec la réforme d’éducation au
Québec.
Le symposium s’est déroulé en

deux temps. L’après-midi était
consacré exclusivement à la visite de
l’école secondaire des Hauts-
Sommets et la soirée était dédiée à
l’entière communauté, mais plus

particulièrement aux parents des
enfants concernés. L’exposition a
connu un fort succès avec une esti-
mation d’environ 500 visiteurs.
Ce projet a permis aux élèves de

faire de nombreux apprentissages
développant plusieurs facettes de
leurs compétences scolaires et per-
sonnelles. « J’ai appris à être plus
organisé lors de ce projet, parce que
c’était un gros projet et il comptait
pour beaucoup. J’ai appris plein de
choses sur l’efficacité énergétique,
entre autres. J’ai également pu deve-
nir moins gêné face à un public. [...]
Je conseille que le projet soit repris
parce qu’il prépare les jeunes aux
projets de plus grosse envergure de
secondaire quatre et cinq.

Symposium sur l'énergie à l'école des Hauts-Sommets

Efficacité énergétique à
l’honneur au secondaire

Bruno Berthiaume et Frédérick Hamon (Photo : courtoisie de l’école secondaire des Hauts-Sommets)

Été 2011
Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !

Tu as entre 10 à 16 ans et
l'été te semble toujours
trop long? Tout t'intéresse
et tu aimerais l'écrire ou le
mettre en image? Le Journal
des citoyens de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs t'offre la possibil-
ité de vivre une expérience
unique en réalisant des en-
trevues ou en rédigeant des
textes sur des événements
de ton choix qui seront
publiés.

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera

possible de participer à plusieurs aspects de

la production d’un journal, tels que : 

- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée

• Inscriptions limitées
• Des frais pourraient être rattachés à

certaines  activités

Tu veux d'autres informations,  rejoins-moi au :
450-275-9303

et demande Christian Roy ou écris-moi :
clubadomedia@journaldescitoyens.ca

Et de couvrir les thèmes et

les évènements qui te passionnent tels que:

- Les sports
- La culture
- Les domaines artistiques
- L’environnement, etc.


